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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 20 novembre 2020

Présents :24
Absents : 5
Votants :28

ObJEt : REFACTURATION PAR LE GRESIVAUDAN RELATIVE A L'ACHAT GROUPE DE
MASQUES REALISE DANS LE CONTEXTE D'URGENCE SANITAIRE

L'an deux milvingt, le 20 novembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice :2g
Date de convocation du conseil municipal : 13 novembre 2O2O

PRESENTS: Mmes. cAMBlE, DUMAS, FouRNtER, FRAGoLA, GRANGEAT, LANNoy,
LUCATELLI, NDAGIJE, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. cAMBtE), MONDET (pouvoir à M. JAVET),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. RESVE)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), ctRET

M. Didier GERARDO a été élu secrétaire de séance.

Considérant la délibération du Grésivaudan n" DEL-2020-0269 du 12 octobre 2020;
Considérant la situation d'urgence liée à la pandémie Covid-19 ;

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l'économie et de l'emploi indique qu'une commande
groupée (Grésivaudan et communes qui le souhaitaient) de masques lavables a été passée par le Grésivaudan
le 24 avril2020 auprès de la société MDB TEXINOV pour 193 000 unités à2.32€ TTC la pièce.

ll précise que, compte tenu de la situation d'urgence sanitaire, aucune convention de groupement de commande
n'a été signée préalablement avec les communes concernées et la totalité de la facture , soil44T 953 € TTC, a
été payée par Le Grésivaudan.

Afin de régulariser la situation, et permettre une refacturation à chaque commune de la part lui revenant, soit
1.82€ TTC par masque, déduction faite de l'aide de I'Etat de 0.50 € TTC par masque perçue par le Grésivaudan,
une délibération concordante des parties est nécessaire.

Cette dépense sera prélevée à I'article 678 du budget.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, autorise
Monsieur le Maire à payer à la com nauté de communes Le Grésivaudan le coût net restant à la charge de
Crolles à la suite de la commande

Ainsi fait et délibéré les jours, mois
Au registre ont signé tous les me
Crolles, le 27 novembre 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

soit la somme de 13 832 €.

ci-dessus
présents.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / citoyenneté.

La présente délibération peut faire I'objet d'un
deux mois à compter de sa publication.

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours
contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;- deux mois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.




